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L'an dewc mille neuf et le vingt huit novembre à t heurcs trente, le Conseil de la Communauté de
Communes, s'est r,éuni au nombre prescrit par le règlement à L'Espercu salle (< Cavalier Bénezet ,,
sous la présidence de Monsieur Martitt DELORD.

Présetrts : DURÀND Yves - ISZEZUK Huguette - GRELLIER Nadine - SÀLTET Guv MARTIN Michel -

CRISTIANI Alain - PATRI NOS Renee THION Jeân-Clâudc - D'ARNAL Christiane - VMNS Luci€n - EYRÀL
Véronique - CABANEL Thierry - DUCHESNE Christian - FESQUET JérôIne VIDÀL Thomas CAMBASSEDES
J€a}Uôâin - BÀHAN Jaoqlres . GOT]NELLE AfIetIe ' TRIAIRE DAniCI - DELOITD MâNiN . TEISSIER MONiqùE -

COTE Colinn€ - BOUDES Andé - HERRERO Thérèse - AMASSE Nicole - CASTEILTORT Claude - ARNAL
Frédéric BERTRÂND Yvettc - CAI,AZEL André - MACQ Madeleine - BRoUILLET Bemard.

qUi4: Ajout de l& compétence réhrbilitatiotr des dispositifs d'assâinissemetrts tron collectifs à
lâ compét€nce SPANC.

Monsieur le PÉsident rappelle que la Coûrmùoauté de Comrnunes doit contôler I'ensemble
des systèmes d'assainissement non collectif présetts sur son teûitoire avant le 3l decembre 2012, et
déliwer all propdétairc à l'issue de ce diagnostic un rapport comportant, entle autre, urle liste de
travaux à réaliser si néc€ssaire.

Il rappelle égalernent l'obligation faite aux propriétaires d€ disposer d'un dispositif
d'assainissement non collectif en bon état de fonctiomement, et de procéder à la réhabilitation de
celui-ci dans un délai de quâtre aûs si le document résultant dù contrôle le stipule,

Monsiew le Président explique au Conseil Communâutaire qu'à certaiûes conditions, les
partiqrliers peuvent benéficier d'une aide financière pour Ia réhabilitation de leur slstème d'ANC à
hâuteur de 40% de la pârt du Conseil Générâl et de I'Agence de l'eau. Afin qire les particuliers
puissent bénéficier de cette aide, il est nécessaire que la communauté de communes se porte
mandataire des particuli€rs, pour percevoir les aides financiàes de l'Agence de l'Eau et du Conseil
Gélerâl du Gard relatives aux tlâvâût de léhabilitation.

Dans un second temps, Monsieur le président propose au conseil commuautaile de se
porter maltrc d'ouwage et d'initier la procédure de consultation des entrepdses, en \,rre de 1â
réalisation d'études de sol à la parcelle, pour le compte des propriétaires désireux de réhabiliter lew
dispositit Il indiquc que cette opération peut également être subventionnée à hauteur de 40 7o d'un
montant plafonné.

Il précise également que l'Agence de I'eau Rhône Mediterranee Corse peut vers€r à la
cornrnunauté de communes, âprès achèvement de l'opération, une aide financiere de l'ordre de 250€
par installation réhabilitée portr l'animation de I'ensemble de I'operation par le s.P.A.N-C.

Après déliberalion et à l'unanimilé. le Conseil Commufâ-qTdffiffiçde compléter la
compétence ( Assainissemml Non collectif ' prise par Ia commuhauré dèniffi|Àèe de I'Aigoual
avec la compélence ., rehrbil i lal ion des drspositifs rl 'assainissemenl non (T)lleclif " lelle qu énoncce
cr-dessus. i ui I][C.Z"..,

Ainsi fait et déliberé, lesjour, mois et an susdits.
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